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Chers amis, collègues et organisations membres du réseau Enchanté ;
 
Aujourd’hui, nous nous adressons à vous à l’occasion passionnante 
de l’ouverture du tout premier rapport annuel du réseau Enchanté. 
Après notre première année d’exploitation, nous avons grandi et 
accompli autant de travail en réseau. Entre notre AGA fondateur à 
Regina et notre deuxième AGA sur Zoom, le réseau Enchanté a fait 
des pas de géant en tant qu’organisation.
 
En lisant ce rapport annuel, nous espérons que nos organisations 
membres réfléchiront à la façon dont notre réseau peut se développer 
pour répondre à leurs besoins. Le réseau Enchanté est là pour vous.  
The Enchanté Network is here for you and we are eager to continue 
cultivating our community.

Emmett Lamache
Rachel Loewen Walker

A Letter from our President 
and Executive Director
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Rachel Loewen-Walker  
Présidence

Estefan Cortes-Vargas  
VP hors cadre

Christian Tanguay  
Québec

Joel Harnest  
Colombie-Britannique

Cait Glasson  
Ontario

Charlie Murphy  
Terre-Neuve-et-Labrador

Albert McLeod 
Manitoba

Brittany Jakubiec  
Île-du-Prince-Édouard  
et vice-présidence à la  
gouvernance et politiques

Chelsea Thacker  
Territoires du Nord-Ouest  
et VP Finances

Personnel

Conseil 
d’administration 

Emmett Lamache 
Direction générale

Kathryn LeBlanc 
Gestionnaire des communications  
et des programmes

Teddy Syrette 
Liaison autochtone et coordination 
des programmes

Alex Daigle 
Liaison francophone et coordination 
des programmes 
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Renforcement 
des capacités en 
tant que nouvelle 
organisation

Grâce à notre seconde 
subvention du ministère 
de Femmes et Égalité des 
genres (FEGC), nous avons 
maintenant une source 
de financement stable 
jusqu’en mars 2022

Nous sommes 
financièrement 
indépendants, nous avons 
un compte de banque 
avec RBC, un système 
de paie interne et un 
comptable

Nous avons une assurance 
organisationnelle.

Nous avons mis en place 
des avantages sociaux 
pour le personnel.

Nous avons modifié les 
rôles du personnel et 
défini les responsabilités 
de chaque employé plus 
clairement.

Ce fut une année 
bien occupée au 
réseau Enchanté ! 

Alors que nous nous approchons 
de notre premier anniversaire en 
tant qu’organisation incorporé avec 
du personnel dévoué, nous avons 
atteint plusieurs objectifs en lien 
avec notre propre capacité interne: 
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Adhésion

Engagement 
des membres

• Il y a eu beaucoup d’intérêt 
pour notre adhésion au cours 
de notre première année. Nous 
avons maintenant plus de 
100 organisations membres 
réparties dans chaque province  
et territoire.

• Au cours de la dernière année, 
nous avons construit des systèmes 
internes pour gérer l’établissement 
et le maintien des liens avec les 
membres. Par exemple, nous 
sommes actuellement dans le 
processus de construction d’une 
base de données pour gérer la 
logistique des frais d’adhésion et 
l’engagement des membres.

• Nous avons construit une seconde 
version de notre formulaire de 
demande d’adhésion qui contient 
des questions qui amélioreront 
la collecte de données sur nos 
membres. Cela aidera également 
le personnel à déterminer plus 
rapidement et plus efficacement 
si une organisation candidate est 
éligible à devenir membre.

• Tout au long de l’année, nous avons 
amélioré nos communications et 
nos partages de connaissances afin 
de fournir des informations claires 
et concises avec nos membres.

• Entre octobre et décembre 2020, 
notre équipe a fait beaucoup de 
travail à l’interne pour formaliser 
nos structures d’adhésion. Nous 
avons rencontré de nombreuses 
organisations membres afin de 
partager des mises à jour et pour 
accueillir de nouveaux membres 
au sein de notre réseau. Chacun de 
nos membres a été soit accueilli 
lors de la rencontre personnalisée 
ou contacté dans le but de 
coordonner une rencontre. 

• En février et mars 2020, Alex, 
notre liaison francophone, s’est 
rendu au Québec pour rencontrer 
nos organisations membres ainsi 
que des membres potentiels. 
Teddy, notre liaison autochtone, 
s’est rendu dans différentes 
communautés en Ontario et a fait 
des présentations.
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Microsubventions

• La ronde de microsubvention de 
2020 a reçu plus de 400 demandes 
provenant de chaque province 
et territoire. Le programme a été 
modifié pour s’adapter à la réalité 
de la COVID-19. Chaque groupe 
récipiendaire a reçu jusqu’à 5 000 $. 
Bill Staubi a été engagé pour analyser 
les demandes que nous avons reçues 
de partout au pays.

• La planification de la ronde de 
microsubvention de 2021 est 
en cours. À l’avenir, seules nos 
organisations membres seront 
éligibles pour soumettre une 
demande de microsubvention.  
Cette année, il y aura un volet pour  
le renforcement général des 
capacités et un autre pour le 
renforcement des capacités dans le 
domaine de la lutte contre le racisme, 
l’indigénisation et l’équité.

Conversations 
communautaires

• Ce programme est en cours 
d’évaluation et de réorganisation afin 
d’offrir plus de valeur aux participants 
et d’offrir le programme à des publics 
plus ciblés. Gardez un œil sur le 
lancement du programme en 2021 !

Programme de mentorat

• En septembre, le réseau Enchanté a 
lancé son programme de mentorat. 
Dès décembre 2020, le programme 
comptait un total de 16 mentors et 
nous avons reçu 10 demandes de 
mentorés. 

• Le programme ne cesse de croître 
et nous avons reçu de beaux 
commentaires sur son impact. 

Programmes
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• Nous travaillons en partenariat avec 
le Community-Based Research 
Centre (CBRC) et l’Université de 
la Saskatchewan dans le cadre 
d’un projet de carte géographique 
montrant la capacité interne des 
organismes communautaires 
au Canada. Cela nous aidera 
à comprendre le paysage des 
organisations communautaires 
2Esprit et LGBTQ + à travers le 
Canada et les domaines dans 
lesquels ils pourraient bénéficier 
du soutien pour augmenter leurs 
capacités internes.

• Nous travaillons en partenariat avec 
le CBRC pour aider à promouvoir 
une étude de recherche nationale 
sur les impacts de la COVID-19 sur 
la santé des communautés 2Esprit 
et LGBTQ +.

• Nous sommes associés avec le 
Conseil québécois LGBT pour 
un projet sur les inégalités de 
financements des organismes 
2Esprit et LGBTQ+ au Québec.

Partenariats, 
collaborations et 
sensibilisation des 
organisations parties 
prenantes

• Nous travaillons avec Egale pour 
créer le projet Center in a Box visant 
le renforcement des capacités 
pour les centres de la fierté et 
d’autres organismes locaux 2 Esprit 
et LGBTQ+. 

• Nous nous sommes associés à 2 
Spirits in Motion et à l’Edmonton 
2 Spirit Society pour organiser 
un panel sur l’antiracisme pour 
l’International 2Spirit Gathering.

• Emmett a assisté à l’AGA du 
Dignity Network et Kathryn fait 
actuellement partie du groupe de 
travail sur les communications du 
Dignity Network.

• Nous nous sommes engagés 
avec plusieurs organisations 
francophones nationales et 
régionales qui souhaitent devenir de 
meilleurs alliés des communautés 
2Esprit et LGBTQ +. 
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Notre réseau a eu de nombreuses 
occasions de s’entretenir directement 
avec des ministres fédéraux, des 
ministères fédéraux et des intervenants 
nationaux et régionaux. À plusieurs 
reprises, nous avons amplifié les 
préoccupations de nos organisations 
membres et nous nous sommes 
engagés avec les parties concernées 
afin de communiquer les problèmes 
concernant nos membres.

• Nous avons organisé un panel sur la 
COVID-19 avec le consulat du Canada 
en France.

• Nous avons rencontré à trois reprises 
Victor Madrigal-Borloz, expert 
indépendant des Nations Unies sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre (SOGI), nous lui avons fourni 
des informations sur la communauté 
2Esprit et LGBTQ + au Canada.

• Emmett siège maintenant au Comité 
consultatif sur la violence basé sur le 
genre de la ministre Monsef.

• Nous avons demandé et participé  
à une rencontre communautaire 
avec la ministre Chagger

• Nous avons fourni des commentaires 
à l’Agence de la santé publique 
du Canada sur l’accessibilité du 
formulaire de demande pour le 
fond pour la santé mentale des 
communautés noires LGBTQ2

Engagement avec 
les institutions 
gouvernementales
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Subventions et 
finances
• WAGE— Nous avons reçu 

notre deuxième subvention de 
renforcement des capacités de 
la part du ministère fédéral de 
Femmes et égalité des genres 
(WAGE).

• Égides —Nous avons postulé pour 
le Fonds Charlot Jeudy dans une 
demande conjointe avec Le Conseil 
québécois LGBT.

• CBRC —Nous sommes partenaires 
avec le CBRC pour leurs recherches 
sur la COVID-19. Ce partenariat 
comprend un financement vers le 
réseau Enchanté dans le cadre  
du projet.

Politiques

• Notre politique de justice réparatrice 
est en création. En attendant, 
nous avons créé un code d’éthique 
provisoire.

• Nous avons créé des politiques 
d’adhésion pour clarifier davantage 
le type d’organisation qui est éligible 
à devenir membre de notre réseau.

• Nous avons créé une politique dans 
le cadre des microsubventions 
qui aideront à mettre en œuvre 
les leçons apprises lors de notre 
première série de microsubventions.
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• La planification stratégique 
débutera au printemps, cela  
fournira une orientation stratégique 
à long terme pour l’organisation et 
développera davantage notre image 
de marque.

• Nous travaillons à diversifier nos 
sources de financement.

• Nous continuons à affiner nos 
programmes et nos processus 
autour de l’engagement 
des membres.

Regard vers l’avenir 
en tant que réseau

Consultations

• Notre réseau a tenu plusieurs 
consultations pour éclairer notre 
plan stratégique. Grâce à la création 
de rapports, les commentaires 
provenant des participants des 
consultations sont collectés 
afin d’être intégrés dans le plan 
stratégique.

• Les consultations tenues en 2020 et 
2021 ont été auprès des

1. Les Premières Nations, Métis  
et Inuit

2. Les Personnes noires, 
autochtones et personnes  
de couleurs

3. Les travailleur·euses du sexe

4. Consultation auprès des 
personnes trans et de la 
diversité de genre
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